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La collection Universités Francophones
La diffusion de l'information scientifique et technique est un facteur
essentiel du développement. Aussi dès 1988, l'agence francophone pour
l'enseignement supérieur et la recherche (AUPELF-UREF), mandatée par
les sommets francophones pour produire et diffuser revues et livres scientifiques, a créé la collection Universités francophones.
Lieu d'expression de la commuauté scientifique de la langue française, Universités francophones vise à instaurer une collaboration entre
enseignants et chercheurs francophones en publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones, et largement diffusés dans les pays du
Sud, grâce à une politique tarifaire préférentielle.
Composition de la collection :
• Les manuels : cette série didactique est le cœur de la collection. Elle
s'adresse à un public de deuxième et troisième cycles universitaires et
vise à constituer une bibliothèque de référence couvrant les principales
disciplines à l'université.
• Sciences en marche : cette série se compose de monographies qui font la
synthèse des travaux de recherche en cours.
• Actualité scientifique : dans cette série sont publiés les actes de colloques
organisés par les réseaux thématiques de recherche de l'UREF.
• Prospectives francophones : s'inscrivent dans cette série des ouvrages
de réflexion donnant l'éclairage de la francophonie sur les grandes questions contemporaines.
• Enfin, les séries Actualités bibliographiques et Actualités linguistiques
francophones accueillent lexiques et répertoires.
Notre collection, en proposant une approche plurielle et singulière de
la science, adaptée aux réalités multiples de la Francophonie, contribue
efficacement à promouvoir la recherche dans l'espace francophone et le
plurilinguisme dans la recherche internationale.
Professeur Michel Guillou
directeur général de l'AUPELF
Recteur de l'UREF
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Avant-Propos
Ce livre d'analyse est le pendant naturel du livre du Professeur Saliou
TouRÉ édité chez EDICEF, et consacré au cours d'Algèbre du 1er cycle
universitaire.
Cependant, le programme d'Analyse du premier cycle étant grosso
modo le double de celui d'Algèbre, le présent ouvrage ne couvre que
le cours de première année et un peu au delà, afin de présenter aux
étudiants un ouvrage abordable et peu volumineux.
Ce livre s'adresse, par ses différents niveaux de lecture, aussi bien
aux étudiants de premier cycle, en sciences exactes ou en sciences expérimentales, qu'aux étudiants des classes de Mathématiques Supérieures.
Avec ses volets consacrés successivement au cours, aux exercices et
aux problèmes de synthèse, nous espérons faire de cet ouvrage un outil
de travail assez complet, principalement pour les étudiants d'Universités
africaines qui manquent souvent de livres de cours et d'exercices.
Le contenu du volume couvre largement le programme de première
année du premier cycle, avec des compléments importants sur la continuité et la convergence uniforme, les fonctions implicites, les fonctions
de plusieurs variables et les propriétés métriques des arcs de courbes.
En outre chaque chapitre se termine sur une rubrique « à retenir » qui
regroupe, sous forme de résumé, les principaux résultats qu'il faut effectivement retenir avant de passer au chapitre suivant.
Le choix des exercices couvre plusieurs objectifs :
— aider le lecteur à évaluer ses connaissances et à les mettre en
œuvre,
— établir des résultats nouveaux qui complètent le cours,
— appliquer les concepts mathématiques étudiés, à la physique, la
chimie, la mécanique, etc.
Les problèmes de synthèse, présentés à lafindes chapitres, permettront
aux lecteurs de tester l'ensemble de leurs connaissances en vue des examens.
Enfin, nous avons ajouté un index historique qui regroupe succinctement les biographies des différents mathématiciens, dont les noms apparaissent dans cet ouvrage. Nous pensons en effet que l'histoire des
mathématiques ne peut qu'enrichir et «humaniser» les concepts mathématiques abordés par les étudiants. On pourra, dans un premier ter

reporter la lecture du chapitre 1 essentiellement consacré aux fondements, et aborder directement le chapitre 2.
Les commentaires, critiques et suggestions éventuelles de la part de
nos lecteurs seront les bienvenus.
Nous remercions Mademoiselle Ndeye CoDOU
la saisie du texte.

NDIAYE

qui a réalisé

Les auteurs
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